Bagneux, le 11 septembre 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE

Malika BOUCHEHIOUA
est élue présidente
de l’Agefiph.
Elle succède
à Anne BALTAZAR.

L’assemblée générale de l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées) s’est réunie, le mardi 11 septembre 2018, à
Bagneux, pour renouveler son conseil d’administration qui a élu sa nouvelle présidente et
son nouveau bureau.
Malika BOUCHEHIOUA, (collège des employeurs, représentante du MEDEF), a été élue
Présidente pour une durée de trois ans. Elle succède à Anne BALTAZAR (membre du
collège salariés), qui occupait cette fonction depuis septembre 2015.
Malika BOUCHEHIOUA, 39 ans, est directrice des ressources humaines du groupe
Derichebourg Multiservices depuis 2014.
Malika BOUCHEHIOUA a remercié l’ensemble des administrateurs pour son élection et a
annoncé « que les chantiers qui s’ouvrent [en matière de politique d’emploi des personnes
handicapées] et qui, pour la plupart, sont déjà ouverts, vont mobiliser collectivement toute
notre énergie. Le paritarisme élargi, qui caractérise la gouvernance de l’Agefiph, permet
d’agir et de co-construire au plus près des besoins des personnes handicapées et des
pourvoyeurs d’emploi que sont les entreprises ».

Le conseil d’administration de l’Agefiph est désormais constitué comme suit :
Présidente : Malika BOUCHEHIOUA
Vice-présidents : Monsieur Pascal ANGLADE (CFDT)*/ Monsieur Hervé DELACROIX (APF)*
Collège des employeurs :
Madame Malika BOUCHEHIOUA (MEDEF)*
Madame Dominique DU PATY DE CLAM (CPME)*
Madame Céline LIEGENT (MEDEF)*
Monsieur Philippe CHOGNARD (CPME)
Monsieur Adrien TEURKIA (MEDEF)
Collège des salariés :
Madame Anne BALTAZAR (FO)
Monsieur Pascal ANGLADE (CFDT)*
Monsieur François COSKER (CFTC)
Monsieur Sylvain MARSAUD (CGT)*
Monsieur Christophe ROTH (CFE-CGC)*
Collège des associations de personnes handicapées :
Madame Céline CHABOT (CFPSAA)
Monsieur Hervé DELACROIX (APF)*
Monsieur Florian GUSDEK (FNATH)*
Monsieur Patrick MAINCENT (UNAPEI)
Monsieur Dominique THEBAULT (UNAFAM)
Collège des personnalités qualifiées
Monsieur Jean-Paul MIMEUR (ETAT)*
Monsieur Jean-Yves HINARD (UNISDA)*
Monsieur Jean-Louis FORNARO (ETAT)
Monsieur Christian PLOTON (MEDEF)*
Monsieur Bernard SALENGRO (CFE-CGC)
* Nouveaux administrateurs

À propos de l’Agefiph
L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) est
chargée, pour les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées de
développer l’emploi des personnes handicapées. L’Agefiph construit et finance un ensemble de services et
d’aides financières destinés aux personnes handicapées et aux entreprises. Son implication auprès d'un
vaste réseau de professionnels et son travail d'analyse lui confèrent une expertise et un rôle de développeur
reconnus. En 2017, l'Agefiph a dispensé 218 848 interventions, soit 2% de plus qu’en 2016. Plus
d’informations sur www.agefiph.fr
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